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Agrément jeunesse et sport : 1/02846
N° SIRET : 404 435 190 00032

   COMPTE RENDU DE LA REUNION PRESIDENTS DE
CLUBS ET MEMBRES DU CD DU 19 MAI 2018

Présents :  Membre du CD : Corinne Galidie, Sylvie Jarlier, Pascal Delattre, JP Laurent, Noël Carle, Hélène Breguet, 
Jean René Etheve, José Chapelet, François Lauri, 
                 Présidents de club : William Bitard ( Bord'aile.run), Jean Claude Biancotto (Parapangue), Guibert Clerville(A
Grand coup d'aile), Patrice Rosier (Raz la Pente), Nans Laviolette(AKSP), Laurent Turpin (Pétrailes), Karim Gassab (A 
l'air libre), JP Laurent ( ASVLR)
                 membres de clubs : Tony Baret, Jacques Aubry
 
8 clubs sont présents (sur 12 clubs ) et 1 OBLA (sur 5). Les obla ne sont pas présents sauf Francois Lauri qui est 
membre du CD car ils n'ont pas reçu l'invitation (invitation envoyée par une mailing liste qui n'a pas fonctionné )

Cette réunion a été mise en place suite à la démission du Président de la LVLR et au dernier CD de ligue du 26 avril 
traitant de cela.(cf cr du CD ).

➢ Ordre du jour     :
➔ Avenir de la ligue
➔ Entretien des sites

➢ Avenir de la ligue:
Bref historique :
Une belle année 2017 au niveau de la dynamique.
En décembre 2017, Virginie Ducable quitte son poste de responsable de la Commission communication, elle quitte le 
département. Elle n’est pas remplacée à ce poste.
Depuis début 2018, pour diverses raisons, plusieurs démissions se succèdent : Pascal Delattre démissionne de son poste 
de responsable de le commission sites, Jacques Aulet démissionne de la commission communication. Aucun candidat ne
s’est proposé pour les remplacer.
Le 17 avril, Patrick Moal démissionne de la Présidence de la LVLR et de toutes ses fonctions au sein de la ligue.
Lors du dernier CD de Ligue, nous avons tenté d’analyser la situation, personne s’étant volontaire pour assurer la 
présidence.
Nous avons constaté une certaine inertie du CD, les gros dossiers revenant à 3 ou 4 personnes, pas ou peu de volontaires
pour prendre en charges certaines tâches indispensables … plus quelques tensions entre des membres du CD...
Afin de repartir sur une autre dynamique, le CD opte pour une démission massive et une mise en place d’une AGE.
2 possibilités :
- soit l’AGE permet de compléter le CD incomplet (3 postes à pourvoir : 1 OBLA et 2postes associatifs)
- soit révocation du CD par les clubs et OBLAS (cf art 9 des statuts) en AGE et réélection d’un CD complet qui peut 
élire un nouveau président.
Suite à quelques échanges, la 2ème solution est adoptée par les présidents de clubs et obla. La révocation du CD sera 
demandée par courrier à la secrétaire de Ligue et une AGE se tiendra le samedi 8 septembre 2018.



En attendant, le bureau et le CD gèrent les affaires courantes.
Une date plus proche pour l’AGE aurait mis la Ligue en difficultés, certains dossiers importants doivent être travaillés 
en mai-juin (attribution des subventions et mise en place de la compétition internationale) et un minimum de 
connaissance des dossiers est nécessaire.
Il semble important aux personnes présentes que les candidats aux futures élections puissent expliquer pourquoi ils 
souhaitent intégrer le CD de Ligue. Cela permettra d’avoir des personnes plus impliquées et motivées. Les clubs vont 
disposer de 3 mois pour expliquer cette situation à leurs membres.

.
➢ Entretien des sites:

Suite à la réunion avec l'IRT, il est demandé aux clubs de se positionner  en temps que responsables de sites.
Les responsables ont pour rôle de remonter des informations concernant l'état des sites, de prévoir l'entretien de ceux-ci 
en faisant appel à des bénévoles de leur club ou inter clubs. L'IRT fera une réunion de chantier par site avec le club 
(personne) responsable du site pour définir un cahier des charges avec la fréquence de l'entretien, quel type d’entretien.
Le tableau ci-après est à remplir de préférence avant fin mai pour retour rapide à l'IRT car les vacances approchent.

                               

COMPTE RENDU DE LA REUNION
AVEC L'IRT, LA COM SITE, 

le RRF et la LVLR DU 09/05/2018  

Ligue de vol libre de la Réunion 
Affiliation FFVL : n° 11000
Agrément jeunesse et sport : 1/02846
N° SIRET : 404 435 190 00032

Présents  :Corinne Galidie, William Bitard, Jacques Aulet, Thomas Selighni, Didier Hoarau de la LVLR                   
Stéphane Totalmy, Matthieu Richard et Jerome Vassal de l'IRT;
Jean René Etheve s'est excusé de ne pouvoir venir il travaille, Jean Pierre Laurent est hors département.

➢ Ordre du jour      :

➔ Entretien des sites

➔ Panneaux sites

Dans un premier, toutes les personnes se présentent, cela permet à chacun de mettre un visage sur un nom, une adresse 
mail.

➢ Entretien des sites:
Nous parlons en premier des balises : Matouta: Balise endommagée par les différents systèmes météorologique récents.
L'Irt à fait réparer les attaches défectueuses et la balise sera remontée prochainement ( actuellement elle est en sécurité 
chez Jean René).
                                                              Maido: Il y a  actuellement des problèmes d'émission de cette balise.Elle 
fonctionne de temps en temps (problème d'alimentation du au ciel particulièrement sombre ??? mauvais contact???)
                                                              Bellemene: Corinne à donné à Stéphane la carte sim et will une radio pour tester 
la balise qui va être remontée prochainement.
Après cet aparté nous revenons sur la problématique de l'entretien des sites.

2 obligations:   - entretenir un site pour la sécurité des usagers.
                         - la veille ++++. La veille consiste à demandé aux usagers libéristes de prendre des photos lorsqu'ils 
vont sur les sites ( en particulier lorsqu'il y a des problèmes comme une manche à air défectueuse, un mât menaçant de 
tombé, penché...,des poubelles qui débordent , des véhicules à moteur sur le site, l'herbe haute, des arbres qui peuvent 
gêner le décollage, cette liste n'est pas exhaustive).



Ces photos sont à envoyer à la com site commission-sites@googlegroups.com  et au bureau de la LVLR  bureau@lvlr.re qui 
retransmettra à l'irt si besoin; Un mail sera renvoyé aux licenciés et aux présidents de club. Cela a déjà été fait sans 
aucun retour (sauf des membres de la com site). Il devra être renvoyé régulièrement en piqure de rappel.
Ceci est très important pour l'IRT qui peux prouver si un jour il y a un problème que l'entretien est suivi.

L'IRT demande à la ligue qu'il y ait un club référent (ou personne) pour chaque site. 25 sites sont gérés par l'IRT (attéro 
+ déco)
Pour fin mai un tableau exel sera mis en place pour référencer les sites avec le référent. L'IRT fera une visite du site 
avec le référent et indiquera le role de chacun, les entretiens à effectuer, la fréquence de ceux ci..
L'IRT peut faire intervenir des sociétés comme pour l'élagage ou le défrichage de grande surface (comme la pente sous 
le déco de Bellemene) Par contre pour l'entretien simple à la débroussailleuse se sera aux référents de l'organiser avec 
des bénévoles. La LVLR possède 2 débroussailleuses et l'IRT peut fournir le consommable( fil, huile, peinture, 
lasure....).

➢ Panneaux:
Le panneau textor est validé, une modification sera apportée: une rose des vents. A retransmettre à l'IRT pour fin mai.



Thomas propose de mettre sur le site de la LVLR les panneaux en PDF que les libéristes pourraient consulter sur leur 
téléphone avant de monter voler.
Un premier panneau de "presque validé" il faut maintenant passer rapidement aux autres sites.
Pour St leu Collimaçon, Dos d'Ane , Bellemene se sera sur de plus grands panneaux 140x140. La trame principale est 
lancée "y a plus qu'a..."

Kélonia: des panneaux avec le modèle fourni par Jean Pierre Laurent seront fournis par l'IRT à nous de demander 
l'autorisation entre autre à Jimmy de pouvoir les mettre sur le terrain. Nous en avons demandé 8  en format A2.

La salle doit fermée,  nous finissons donc notre discussion devant une boisson fraiche.

Merci à tous pour leur participation.
La veille ne concerne pas que les responsables mais l'ensemble des licenciés
Ci dessous le tableau à compléter et à renvoyer en pièce jointe et EXCEL pour modification.

Fin de la réunion                                                                                              La secrétaire

SITES DE VOL LIBRE CONVENTIONNES PAR L'IRT

Id SITE COMMUNE X Y Z X_ DD Y_DD responsable commission sites club/obla responsable entretien Noms et tel des responsables

1 Dos d'Ane - Piton Sucre 870 La Possession SD 330413.1 7679483.17 875 55.368672 -20.9775002 thomas

2 Savanna Saint-Paul SA 323569.53 7678022.34 12 55.3026841 -20.9899782 thomas

3 Bellemène 740 Saint-Paul SD 325616.19 325616.19 740 55.3220093 -21.0223867 thomas

4 Hauts de Mon Repos Saint-Paul SD 329037.78 7674728.19 1150 55.3549544 -21.0202986 thomas

5 Maïdo 2000 Saint-Paul SD 331865.16 7670449.68 2006 55.3817549 -21.0591493 thomas

6 Maïdo Delta Saint-Paul SD 331991.4 7669981.1 2030 55.3829002 -21.0634983 thomas ASVLR

7 Sentier Scout - RF Mafate Salazie SD 339480.21 7671626.93 1570 55.455116 -21.049226

8 Colimaçons 700 Saint-Leu SD 324146.11 7660281.72 700 55.3063325 -21.150304

9 Kélonia plage Saint-Leu SA 321247.1 7660046.5 1 55.2786939 -21.1527069

10 Colimaçons 800 Saint-Leu SD 323775.87 7662333.51 780 55.3032743 -21.1322982 Bourbon François Lauri

11 Piton Rouge 1970 Saint-Leu SD 330388.79 7661800.37 1970 55.3668786 -21.1377391

12 Makes 2000 Saint-Louis SD 334795.74 7657793.93 1950 55.4089167 -21.1743281 didier Pétr'ailes

13 Makes 1500 Saint-Louis SD 335208.4 7656306.1 1540 55.4125178 -21.1872278 didier Pétr'ailes

14 Dimitile Entre-Deux SD 342702.44 7656059.46 1750 55.4847819 -21.1901938

15 Stade de l'Entre-Deux Entre-Deux SA 340855.7 7649666.2 460 55.4662762 -21.2478864

16 Petite Plaine Plaine des Palmistes SA 354651.1 7660380.5 1185 55.600209 -21.1522233 jacques Parapangue Jacques Aulet

17 Gros Piton Rond Plaine des Palmistes SD 354407.2 7660074.37 1410 55.5978292 -21.1550187 jacques Parapangue Jacques Aulet

18 Piton Textor Le Tampon SD 358313 7656483.49 2140 55.6350947 -21.1875891 jacques Parapangue Jacques Aulet

19 Pente Zézé - Riv ière Remparts Le Tampon SD 359473.4 7655120.39 2300 55.6461371 -21.2000664 jacques Parapangue Jacques Aulet

20 Grand Coude 1050 Saint-Joseph SD 357573.94 7643747.69 1055 55.627073 -21.3027493 jean rené A grans coup d'aile

21 Grand Coude Langevin Saint-Joseph SD 358978.97 7644219.14 1070 55.6404506 -21.2984931 jean rené A grans coup d'aile

22 Piton de l'Entonnoir Saint-Joseph SD 356339.73 7637737.72 440 55.61449 -21.3568683 jean rené A grans coup d'aile

23 Grègues Ligne Trovalet Saint-Joseph SA 355209.5 7636392.75 105 55.6034664 -21.3688859 jean rené A grans coup d'aile

24 Matouta 470 Saint-Joseph SD 364830.18 7637576.01 475 55.696342 -21.358854 jean rené A grans coup d'aile

25 Cap Méchant Saint-Philippe SA 365955.9 7635921.1 30 55.7069899 -21.3737899 jean rené A grans coup d'aile
Site de kite

SI TES EXISTANTS NON CONVENTIONNES IRT
SAINTE ROSE SD
SAINTE ROSE  SA
PLAINE DES GREGUES PLAINE DES GREGUES SD jean rené   jacques
PLAINE DES GREGUES PLAINE DES GREGUES SA jean rené jacques
Piton des Neiges
Site de kite
SITES EN ETUDES
DECO ROUTE DES TAMARINS SD will will  a fait un dossier
saint pierre pointe du diable saint pierre soaring jacques j'ai fait uncourrier il y deux ans que la ligue a du envoyer à la  mairie?

SITE ATTERRISSAGE/
DECOLLAGESITE 
ATTERRISSAGE/

DECOLLAGE


